
Fonction renommer
Le renommage (menu Action) permet d'appliquer 

trois actions successives parmi quatre.

Les actions sont appliquées dans l'ordre de leur choix 
et aux fichiers dans l'ordre de leur présentation dans le 
catalogue.

On les active en cliquant le [+] à droite et le [-] pour les 
retirer.

En bas de la fenêtre un petit tableau reproduit  à gauche 
les noms initiaux des 5 premiers fichiers et à droite ce 
qu'ils deviendrons après application des actions.

Nom de fichier :
Assure la reproduction du nom en lui appliquant 
éventuellement les options.

Texte :
Offre un champ pour recevoir une chaîne de caractères 
qui sera le nouveau nom de base des fichiers.

Début de N° :
Le premier champ reçoit le numéro qui sera appliqué au 
premier nom. Il sera incrémenté d'une unité pour chacun 
des fichiers suivants.

Le second définit le nombre de chiffres (16 maximum).

Si un nombre comporte moins de chiffres que demandé, 
des 0 de remplissage seront ajoutés à sa gauche.

Prendre 1 pour ne jamais avoir de zéros de remplissage.

L'application mémorise le dernier nombre atteint et le 
propose incrémenté de 1 lors du prochain renommage.

Date :
Le champ  de saisie affiche "MM-DD-YYYY hh-mm-ss" 
qui représente dans l'ordre le mois, jour, année, heures, 
minutes et secondes

On constate que la date est au format anglais  mais cela 
n'a aucune importance car il ne s'agit que d'une chaîne 
de caractères qui suggère une date.

En pratique cette action est identique à "Texte"

Options
Des options supplémentaires sont offertes en dessous, 
elles s'appliquent à chaque mot du nom.

Une substitution si le champ  Chercher contient une 
chaîne de caractères figurant dans le nom initial.  Elle 
s'applique quelles que soient les actions.

Note : si on propose de remplacer les "." (points) 
contenus dans le nom initial, le dernier c'est-à-dire celui 
qui défini le suffixe n'est pas affecté.

Lorsqu'au cours du renommage il est proposé le même 
nom pour plusieurs fichiers, les suivant reçoivent à la fin 
un numéro incrémenté séparé par "_".

Voici un exemple de renommage composite.
En premier on donne "Titanic-" comme racine de nom.

On le fait suive d'un numéro commençant par 24 sur 3 
chiffres, enfin la partie "DSCN85" est remplacée par 
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Tutoriel

Renommer


